
Janvier 2020 

À l’Église Évangélique Baptiste de Trois-Rivières 

 

Chers frères et sœurs en Jésus,  

 

Nous voulons tout d’abord vous souhaiter une très bonne année 2020 dans 

la joie et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ ! Qu’Il continue de vous bénir 

de sa grâce et de ses bontés !  

En faisant un bilan de notre dernière année, nous avons pu remarquer tous 

les clins d’œil du Seigneur pour notre petite famille, ainsi que pour son Église, 

ici à Saint-Félicien.  

Commençons en vous donnant des nouvelles de nos enfants : James a 

maintenant 12 ans, et il ira l’an prochain au secondaire à l’école de musique. 

Chloé a 10 ans et aime particulièrement danser. Elle fait du ballet à l’école de 

danse Studio Nord, située dans notre ville. Caleb, 8 ans, se passionne pour le 

scoutisme ; il participe dans le groupe des Castors de notre ville. Éléna, 5 ans, 

débutera la maternelle en septembre 2020. Elle a bien hâte !   

Étienne s’implique auprès de la communauté en tant que moniteur chez les scouts, mettant à profit son 

expérience de scoutisme lorsqu’il était jeune. Il s’implique aussi à l’école des enfants, où il est président 

du conseil d’établissement et du comité de parents de l’école (OPP). Ceci lui permet d’être en contact avec 

les gens de la ville et d’être une lumière parmi eux.  

Chantal est à la maison pour les enfants ; prenant bien soin de chacun d’eux et s’assurant de leur bien-

être. Elle a connu quelques problèmes de santé qui ont diminué, par période, son niveau d’énergie et ses 

capacités. Elle a quelques examens médicaux à l’agenda, nous avons bien hâte de savoir ce qui se passe. 

Pendant la dernière année, nous avons aussi fait beaucoup de rénovation dans notre maison. Avec l’aide 

physique des parents d’Étienne, Dieu nous a permis de réparer notre maison qui avait de la moisissure. 

Depuis, nous avons pu constater plusieurs changements dans la santé de notre famille (beaucoup moins 

de maladies depuis) merci Seigneur ! 

En ce qui concerne l’église et la mission, nous avons été grandement bénis en 2019. Nous avons complété 

le parcours vitalité offert par l’association. Ce parcours nous a permis d’unir l’église et de la mobiliser pour 

la mission à laquelle Dieu l’appelle. Nous avons mis par écrit notre mission d’église et notre vision. Nous 

avons mis en place un comité de soutien à l’équipe d’anciens (« équipe ensemble ») afin d’aider à la mise 

en œuvre de tout cela. Notre désir est que le maximum de membres de l’église s’implique et met à profit 

les dons que Dieu leur a donnés. Ce comité est déjà à l’œuvre. Il a organisé et mis de l’avant la rénovation 

de l’accueil de l’Église afin de pouvoir démontrer, de manière extérieure, l’ouverture que Dieu a opérée 

dans le cœur des gens. Nous mettons ainsi à la lumière, dans le monde physique, ce qu’Il a fait dans nos 

cœurs. Nous avons également changé le nom de l’église en décembre 2019. Notre église se nomme 

maintenant « L’église de l’espérance ». Vous serez bientôt en mesure de prendre de nos nouvelles via le 

site internet de l’église au « https : eglisedelesperance.com ». Nous avons bien hâte de le mettre en ligne ! 

Tout le processus du choix de nom pour notre Église a été une véritable bénédiction. Chaque membre y a 
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pris part dans la joie et l’harmonie, merci Seigneur ! L’équipe ensemble travaille actuellement sur un plan 

de communication afin de mettre en place ce qui est nécessaire pour appuyer nos membres dans la 

mission.  

Pour 2020, il y a beaucoup de pain sur la planche ! Plan de communication, site web, logo, plan de 

formation de disciples et implantation de groupes missionnelles, pour ne nommer que cela.  

Nous avons eu la joie d’accueillir un nouveau couple à notre église en 2019. Il s’agit d’un couple de 

retraités, faisant un retour dans la région, après avoir quitté la région il y a plusieurs années. Nous sommes 

heureux de les avoir parmi nous, ils sont un encouragement et cela fait du bien de voir leur zèle pour 

l’Évangile. Au court de 2019, ils sont devenus aumôniers dans notre association et ils ont fait une demande 

d’admission à la prison de Roberval afin d’y avoir un ministère.  

Nous avons eu la visite d’une équipe missionnaire qui est venue faire du porte-à-porte dans la ville de 

Roberval. Je sais que le porte-à-porte n’est plus très populaire aujourd’hui… mais nous avons été très 

surpris de l’accueil et de l’ouverture de la population de Roberval. La méthode utilisée par l’équipe a été 

très efficace et a su mettre les gens très confortables afin d’engager des conversations. Plusieurs suivis et 

contacts ont été faits par la suite. Prions ! 

Nous avons fait notre troisième édition de « J’aime mon voisin » dans l’été 2019. Une équipe de « mission 

Québec » est venue en renfort pour nous permettre de tenir cette édition. Encore une fois, nous avons eu 

de très bons contacts avec la population et nous ferons une quatrième édition en 2020. Je vous lance cet 

appel : si Dieu le suscite dans vos cœurs, peut-être seriez-vous intéressé de participer avec nous l’été 

prochain ?  

Merci de continuer de prier pour des contacts avec des jeunes familles ; des amis chrétiens pour nos 

enfants ; des nouvelles conversions ; mon implication dans le scoutisme ; mon implication dans le conseil 

d’établissement de l’école ; se faire connaître auprès de la communauté par notre implication et notre 

participation dans la ville…  

Merci de votre soutien monétaire et votre soutien dans la prière. En nous soutenant, vous prenez part à 

la mission du Seigneur dans notre région, le Lac-Saint-Jean. Soyez abondamment bénis ! 

 

Romains 15 : 7 

« Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » 

 

 

 

Étienne et Chantal Brochu 

 James, Chloé, Caleb et Éléna 

XxxxxX 

 


